CONSTRUIRE
OU DETRUIRE ?
par Bernard FONLON
Si nous pouvions connaitre d'abord
or nous sommes
et ou nous allons,
nous pourrions mieux juger
ce qu'il y a lieu de faire
et comment it faut le faire.
ABRAHAM LINCOLN

Cette Revue a maintenant une armee entiere d'existence. Et hormis
l'intention de promouvoir la culture au Cameroun, elle n'a pas jusqu'ici
d'orientation bien definie ni de politique bien tracee ; non point par
inconscience de la necessite d'une ligne directrice pour une publication
comme celle-ci ; nous nous en sommes toujours preoccupes, au contraire, mais nous avons juge plus sage d'avancer lentement, mais surement.
A la longue, nous en sommes arrives a conclure qu'Abbia, revue
culturelle camerounaise, devrait centrer sa politique sur le probleme
culture', le plus important de son pays, a son époque.
Quel est ce probleme ?

Confluence des eaux
Un fait a la fois crucial et historique de notre pays est, a present,
1'existence des trois courants culturels qui se rencontrent au Cameroun :
le principal est le courant africain (culture du pays, culture des masses) ;
les tributaires sont frangais et anglais : cultures d'une minorite occidentalisee.
Dans cette conjoncture, la question qui se pose avec le plus d'acuite
est celle-ci : qu'allons nous faire de ces trois courants ? Oa allons-nous ?
L'examen de chacune de ces cultures peut nous aider a repondre a cette
question.
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Bien que « African Way of Life » soit la culture de la multitude
et bien que nous tous, quelque deracines que nous soyons, y participions dans une certaine mesure, un fait demeure, c'est que la tradition
africaine d'aujourd'hui est surtout une culture qui sommeille, car elle
n'est ni vehicule ni instrument du progres moderne, et, comme nous le
savons, c'est le pouvoir de creer une pens& scientifique et technique
qui donne aujourd'hui a une culture son dynamisme.
Bien plus, l'imitiative culturelle (par la, j'entends le droit ou la
capacite d'introduire des methodes nouvelles d'action en matiere culturelle) n'est pas du ressort de la masse illettree vivant selon la coutume.
Cette initiative, ce pouvoir restent exclusivement entre les mains d'une
minorite occidentalisee ; sans ce pouvoir aucune personne ou groupe
de personnes ne peut inaugurer une politique culturelle ou la faire
progresser. Or le colonialisme a arrache cette initiative a l'Africain et,
ainsi, a serieusement affaibli notre continuite culturelle. Car de la
position d'initiateurs de notre bien-etre propre, nous fumes reduits audessous du niveau de participants, pour devenir, dans les affaires
touchant notre moi intime, de simples spectateurs passifs. C'est seulement avec l'Independance que l'initiative culturelle revint, ou partlt
revenir, entre nos mains.
A partir du moment oil le colonialisme empieta sur le sol africain,
notre fawn de vivre s'opposa, dans une lutte a mort, a rinfiuence
europeenne et it parait presque certain que, de cette guerre inegale, la
culture europeenne sortira victorieuse. En effet, la victoire du mode de
vie de l'homme blanc parait d'autant plus assuree que l'Africain luimeme, en vertu d'un complexe d'inferiorite, inculque a dessein d'ailleurs,
demolit activement le legs de ses aleux
Tandis qu'au contraire, bien qu'elle soit la culture des minorites,
la culture europeenne est celle du Gouvernement, de la science et de la
technique, celle du commerce et de 1'industrie, celle des ecoles et des
eglises, en un mot, celle des personnes et des institutions qui detiennent
solidement cette initiative culturelle. Car l'administration et les institutions que j'ai enumerees constituent le cerveau, le cceur et les veins
du corps politique ; en d'autres termes, la culture europeenne parmi nous,
est une force chargee de dynamisme et de ressort ; c'est un imperatif
pour notre progres global.
D'autre part, les deux cultures occidentales qui se rencontrent dans
notre pays d'aujourd'hui, ne sont pas de force egale. La culture anglosaxonne est plus faible et ce, pour des raisons evidentes.
C'est grace au Cameroun Occidental que l'influence britannique intervient dans le systeme actuel ; mais dans cette Federation, le Cameroun

36

CONSTRUIRE OU DETRUIRE ?

Occidental occupe une position qui est inferieure geographiquement,
inferieure demographiquement, inferieure politiquement, inferieure dans
ses ressources ! Cette inferiorite est un fait en soi, mais, son aspect
politique pent necessiter une explication.
Cette Federation vit le jour grace a l'union de deux Etats, l'un (la
Republique du Cameroun) dela dote d'une souverainete, l'autre (le
Cameroun Meridional) jouissant a peine de son autonomie interne.
Il ne pouvait y avoir, pour cela, de marchandage entre eux comme
entre egaux, et a la table de conference, le Cameroun Meridional ne
pouvait parler avec cette autorite, cette dignite, dont jouit aujourd'hui
meme le minuscule Zanzibar.
Le resulat de cette inegalite est que dans notre Federation cette
initiative dont j'ai parle plus haut, ce pouvoir d'inaugurer tine politique,
de faconner le cours des evenements en matiere politique, economique,
sociale et culturelle, reste, en fait, entierement entre les mains des
Camerounais Orientaux.
En trois ans de Reunification, grace aux articles 5 et 6 de la Constitution Federale, plusieurs pratiques et institutions soot venues de l'Est
dans l'Ouest. Au Cameroun Occidental on conduit sa voiture maintenant
a droite, le franc a remplace la livre comme monnaie courante, l'annee
scolaire a ete alignee sur celle de l'Est et le systeme metrique scientifique a remplace les mesures britanniques peu maniables.
Mais, en vain, ai-je cherche une seule institution ramenee de l'Ouest
dans l'Est ! Hors de ses frontieres federees l'influence du Cameroun
Occidental est pratiquement nulle.
Ainsi, par la force des circonstances, on combat !Influence anglosaxonne dans la Republique Federale. Et it est clair que si nous laissons
les choses au hasard et que si la volonte et le choix positif de nos
dirigeants n'interviennent pas, it y a peu d'espoir que quelques coutumes
et institutions britanniques survivent dans notre systeme culturel a venir.
L'influence des Francais, au contraire, grace a leur politique culturelle coloniale, grace a leurs vastes interets economiques, et grace enfin
a leur presence physique, est tres forte et s'accroit encore.
Or les Francais, pendant la periode coloniale, refuserent de rien
reconnaitre de bon dans le mode de vie africain et rejeterent les valeurs
de 1'Homme Noir en les taxant de 'c sauvagerie ». L'unique facon de sauver
l'Africain au point de vue culture! fut de lui imposer un lavage de cerveau afire de le debarrasser de sa barbarie primitive et d'en faire autant
que possible un bon Francais !
C'etait la célèbre politique qui s'incrit dans l'histoire de la colonisation sous le nom d' c assimilation ». Ainsi, cette elite africaine et
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surtout les intellectuels qui passerent des annees en France et y etudierent dans les Etablissements Superieurs, subirent un endoctrinement
culturel dont les Africains anglophones n'ont aucune idee. La perfection
de ce processus etait d'autant plus assuree que plusieurs de ces jeunes
gens et jeunes filles allerent en France tres jeunes, souvent en sortant
de l'Ecole Primaire. Processus qui a fourth cette elite typique, fagonnee
scion les methodes cartesiennes, mais le plus souvent frappee de traumatismes profonds. 11 en resulte que l'intellectuel du Cameroun Oriental dans les mains duquel se trouve les 9/10 de la responsabilite
culturelle de cette Federation, est virtuellement un Francais.
Le resultat, par consequent, est que au Cameroun Oriental, l'influence
frangaise deja predominante, est terriblement consolidee par les Camerounais eux-memes.
Des Tors, a moths que les leaders et les intellectuels du Cameroun
Oriental de qui releve l'initiative culturelle, soient prets a partager cette
autorite avec leurs freres d'Outre-Mungo, a mains qu'ils soient prets
faire l'effort gigantesque necessaire pour se liberer de la camisole de
force des prejuges frangais, a moths qu'il fassent preuve de probite
intellectuelle pour admettre l'existence dans le systeme anglo-saxon
d'elements salutaires a ce pays, it y a peu de chance que survive l'influence
anglaise, pas plus du reste que les valeurs africaines dans la Republique
Federale du Cameroun.
La culture africaine etant moribonde, l'influence de John Bull etant
faible et en passe d'etouffement, nous serons tous Francais dans deux ou
trois generations !

L'une des quatre possibilites
La oil deux ou plusieurs cultures se rencontrent comme c'est le cas
au Cameroun, on peut adopter, une des quatre politiques suivantes :
La premiere eventualite serait que, a rinterieur du cadre d'une union
politique plus ou moths lache, on encourage chaque culture a mener
sa propre vie et a poursuivre sa destinee autonome. Cela peut reussir
la oil les cultures sont de force egale, ou encore la oil les communautes
culturelles s'attachent ferocement a defendre leur propre mode de vie,
sans tenir compte de leur valeur intrinseque. La Suisse, la Belgique, Nude
et le Canada en sont des exemples remarquables.
La possibilite suivante serait d'accepter que rune des cultures en
presence otouffe la vie des autres au cas ou le ou les partisants culturels
ne tiennent pas particulierement a preserver leurs propres traditions.
L'exemple en est rhegemonie de la culture anglo-saxonne aux Etats
Unis ou les communautes d'emigrants n'avaient qu'une ambition bra-
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lante, celle de se debarrasser de leur ancienne personnalite pour devenir Americains ; oil le Noir dans l'ardeur de cette americanisation
complete, se demande : qu'est l'Afrique pour moi ?
Une troisieme politique possible est de ne choisir aucun moule
specifique dans lequel former toutes ces cultures, mais de les laisser
seules s'epanouir au hasard.
La derniere politique enfin serait d'admettre la valeur intrinseque de
chacune des cultures et d'examiner soigneusement leurs elements constitutifs dans le but de les synthetiser en un systeme nouveau, riche,
harmonise, dynamique :
— nouveau parce que c'est un « tertium quid » meilleur que ses
composantes originelles ;
— riche a cause de sa diversite ;
— harmonise de par son unite ;
— dynamique a cause de son pouvoir de nourrir une pensee creatrice, concrete et moderne.
Quatre chemins, par consequent, s'ouvrent devant nous :
— developpement independant ;
— elimination du faible par le fort ;
— laisser faire ;
— integration scientifique.
Lequel choisissons-nous pour le Cameroun ?
Le developpement isole est a exclure parce que le choisir serait
rejeter le but que les peuples du Cameroun se sont assign& a savoir
l'Unite Nationale ; et une nation, comme je l'ai fait ressortir dans le
premier numero de cette revue, est essentiellement une unite de pensees
et de sentiments ; ceci ne peut se realiser qu'au moyen de la culture.
Bien plus, le pouvoir dans le nouveau systeme politique est tenement
concentre entre les mains des Autorites Federales qu'un developpement
separe, s'il devait progresser sans frictions exigerait au prealable une
revision de la Constitution.
Que la culture predominante etouffe celles qui somnolent est aussi a
rejeter car cela signifierait le refus de l'enrichissement culture! : chacune
de ces trois cultures a quelque chose a nous offrir, quelque chose d'une
beaute intriseque que les autres ne peuvent nous donner. Permettre a
une culture d'expulser les autres, serait simplement gacher une chance
historique.
Lorsque le President AHIDJO declare que ce pays est un Etat pilote,
it ne se vante pas.
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C'est en effet une chance historique que de realiser l'integration de
ces trois cultures qui conferent au Cameroun la mission enviable et
singuliere de piloter le reste de l'Afrique vers runite continentale. Ce
serait manquer de sens historique que d'être indifferent a une entreprise
d'une telle dimension.
Le laisser-faire ne merite aussi que d'être rejete ; etant donne la
passivite de la culture africaine et 1'impuissance de 1'influence anglaise
d'une part, l'ascendance frangaise d'autre part, le laisser-aller ne peut
avoir qu'une seule issue, la francisation totale ! Autrement dit cette solution se reduirait a la seconde eventualite.
Il ne reste donc qu'une seule voie judicieuse, a savoir, une integration
soigneusement pens& a partir des meilleurs elements des trois cultures.
Dans cette histoire, notre revue bilingue camerounaise n'est pas
neutre. Elle a déjà pris parti pour rintegration culturelle au Cameroun.

Le defi
Avant l'independance du Ghana, le slogan en vogue etait que les
Noirs etaient incapables de se gouvemer eux-memes ; ainsi c'est un
honneur pour les Ghaneens d'avoir compris des le debut, que l'importance primordiale de leur Independance ne les concemait pas seuls,
mais aussi l'Afrique toute entiere, et, en fait, toute la race noire. 11
n'etait absolument pas question d'echouer, ils n'avaient pas d'autre
choix que de reussir, autrement ils auraient trahi tout le continent,
toute la race, en donnant une occasion de jubiler aux ennemis de la
liberte de l'homme Noir. Au fur eta mesure que la force revolutionnaire africaine se repandait de fawn irresistible it naquit dans la tete
des dirigeants africains rid& que l'independance d'une Afrique balkanisee valait a peine mieux que le joug colonial ; et ainsi le concept
d'unite africaine commenca a gagner rapidement du terrain. Saisis de
terreur a la perspective de la force d'une Afrique unie, ses ennemis
chuchoterent aux oreilles des personnalites africaines influentes que
cette unite etait irrealisable, impossible, utopique. Its crurent pouvoir
exploiter, une idee destructrice capable de tuer dans l'ceuf tous les
espoirs d'unite. Its nous inculquerent done le prejuge selon lequel les
Africains, respectivement moules par les Francais et les Anglais, etaient
si radicalement differents que tous leurs efforts d'union etaient a priori
voiles a rechec.
Tout comme l'independance du Ghana qui fit exploser le premier
mythe et eclaira le chemin de la liberte pour le reste de l'Afrique,
la reunification des deux Cameroun a pour mission precise, celle de
demolir le second mythe et de tenir le flambeau de Punite africaine.
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L'importance primordiale de ce role ne peut pas se sous estimer : nous
ne pouvons pas ne pas reussir, notre echec serait la defaite de tout le
continent et de toute la race.
Cette experience camerounaise qui embrasse déjà une si large perspective possede en plus une troisieme dimension :
Par l'entremise de l'integration culturelle au Cameroun, nous avons
une chance historique de justifier la vitalite de la culture africaine, de
prouver que, bien que sommeillante, elle n'est pas morte ; que, bien que
passive d'apparence, elle possede cependant des ressorts caches de resistance et que, de par sa renaissance, elle est destinee a jouer un role
irremplagable dans l'Afrique nouvelle.
Cependant, en quoi consiste essentiellement cette mission ? J'ai deja
dit que l'union d'un peuple n'est pas complete tart que ce dernier
ne s'est pas encore forge une fime, c'est-a-dire, un principe de vie et de
continuite, d'unite de penser et de sentir que seule peut donner une
culture commune. L'unique fagon pour l'Afrique d'acquerir ce principe
est de creer une belle culture, avec methode et diligence, en partant de
celles que l'on rencontre aujourd'hui sur le continent.
Ainsi, si nous realisons notre mission avec intelligence, avec ferveur
et energie, la culture que nous allons nous forger ici sera le noyau de
toute la culture africaine, puisque les principes forces culturelles en
presence sont les memes que celles que nous rencontrons actuellement
au Cameroun.

Les operations essentielles
Comme je 1'ai dela dit, le but final de cette entreprise est de craer
une culture nouvelle a partir des meilleurs elements de toutes celles
dont nous avons herite. Pour y parvenir, trois operations seront necessakes : d'abord, un examen perspicace, objectif et scientifique, des
principes constitutifs des cultures en question ; ensuite, un choix logique,
decisif et sans passion ; enfin, une execution judicieuse et energique des
des modalites de ce choix.
Mais comment choisir le meilleur ? Quel doit en etre le critere ?
D'abord, on choisit en general les elements authentiques, bons, beaux
en eux-memes ; parmi ces derniers, on preferera celui qui satisfait aux
besoins specifiques par nous-memes eprouves et qui comble certain
lacune de notre vie culturelle.
Mais si cette entreprise doit etre accomplie et non gachee, nous
devons suivre une ligne clairement tracee, nous devons respecter des
principes &finis, et choisir des methodes adaptees.
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Cette culture doit etre africaine
Le premier principe que nous ne devons jamais perdre de vue est
que cette culture a creer a partir d'elements si differents quant a leur
origine, doit etre africaine en son essence ; le sol d'oh elle jaillit, d'oh
elle tire sa nourriture, doit etre africain ; africain, doit etre le tronc
sur lequel seront greffes les emprunts franco-britanniques, si bien que
la seve qui parcourt son organisme des racines aux fieurs et qui donne
la vie a l'unite de l'ensemble, soit africaine.
Pour y parvenir, deux choses sont absolument necessaires : d'abord,
les valeurs africaines devraient etre etudiees a nouveau, purifiees,
rehabilitees et chargees d'un nouveau dynamisme ; deuxiemement, il
est d'une importance primordiale que ce renouveau africain autant que
l'examen et le choix des elements strangers a y greffer soient faits par
des Africains.
Une institution, meme excellente, mais etrangere en son initiative
et sa creation et qu'on nous offre toute faite sur une assiette en or, ne
peut en aucun cas etre qualifiee d'africaine. Si de telles institutions se
multiplient parmi nous, elles ne serviront qu'a perpetuer le mythe selon
lequel les Africains restent de grands enfants.

Application pratique
En regle generale, partout oh. on tree, adopte, et adapte une institution culturelle d'importance nationale, aucune intervention etrangere
ne devrait s'ingerer avant que les cerveaux africains n'aient eux-memes
epuise le probleme.
Du stade de la conception a celui de la realisation, une politique
normale suit les stapes suivantes :
D'abord, quelqu'un congoit, ensuite, on examine, delibere et elabore,
puis on adopte et finalement on applique.
Aux stades de conception, de liberation et de choix, les Africains ne
doivent jamais chercher du secours avant qu'ils ne soient certains, d'une
facon indubitable, que le probleme est au-dessus de leurs capacites.
Bien stir, le manque de personnes qualifiees rend absolument necessaire
l'obligation de s'appuyer sur l'etranger. Pourtant, a moires qu'il ne
puisse en etre autrement, il faudrait n'inviter Petranger qu'au stade de
l'application et de l'execution, et 'name la, son travail devrait etre 1'objet
d'une soigneuse surveillance.
En regle generale, a n'importe quel stade, avant d'employer l'aide
d'un stranger, il faudrait etre certain que ce dernier est reellement
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specialiste dans le domaine en question. Bien plus, et ceci est d'une
importance capitale, il faudrait etre certain que c'est bien un homme
qui ne viole ni sa parole ni ses engagements, un homme dont la sincerite
est indiscutable.
Il faut aussi retenir que la creation d'une culture et d'une nation est
un processus de a self-education n : c'est en forgeant qu'on devient
forgeron. C'est la seule facon de prouver et de renforcer notre maturite.
Nous ne pourrons jamais nous guerir de l'alienation culturelle dont
nous sommes victimes, nous ne pourrons jamais rien faire de valable,
nous ne pourrons rendre 1'Afrique veritablement africaine, si nous laissons dormir nos talents, et courons apres l'etranger sans avoir mane
essaye un effort personnel.

Le principe de l'egale participation
J'ai déjà souligne plus haut que l'inegalite entre le Cameroun Oriental et le Cameroun Occidental, en superficie, population et puissance
etait manifeste. C'est pourquoi la faiblesse du Cameroun Occidental,
la faiblesse de l'influence anglo-saxonne dans cette Federation, cons&
quentes de cette inferiorite multiforme, en est le resultat parfaitement
naturel. Il serait done naif de s'en plaindre. Et pourtant un homme en
tant que tel ne perd pas ses droits a cause de la petitesse de sa taille,
ou de sa debilite 1
Les deux Etats de cette Federation, en tant que membres de cette
derniere, sont stir le meme pied d'egalite ; bien plus, dans le premier
article de notre Constitution, it est stipule, sans adjectif qualificatif,
que l'anglais et le frangais sont des langues officielles. En effet, s'il etait
question de decider de la primaute de ces deux cultures, il serait absolument faux de se limiter au cadre du Cameroun : il faudrait resoudre
cette question en s'assurant de l'intensite de leur force et de leur influence
respective en Afrique et dans le Monde. Mais nous sommes la en dehors
de la question.
Le point sur lequel nous devons nous entendre et stir lequel il nous
faut insister est le suivant : dans cette Federation ces deux cultures
doivent etre placees sur un meme pied d'egalite. Car c'est la difference
de culture, ne I'oublions pas, qui justifie l'existence separee de ces deux
Etats. Sans cette difference, il n'y aurait pas de raison, quoi qu'on dise,
pour qu'un pays, aussi petit que le notre, s'impose la charge incommode
de trois parlements et de trois gouvernements ! A chacune de ces deux
influences par consequent, on devrait donner une chance egale de participation effective au developpement culturel de ce pays.
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Implication pratique
Mais dans le cas du Cameroun Occidental, it n'y a en fait pas
d'egalite. C'est pourquoi une politique positive, un effort conscient,
une vigilance continuelle sont necessaires.
En regle pratique, quand it s'agit de creer une institution, d'adopter
un usage de grande portee culturelle, le Cameroun Occidental doit avoir
une chance egale, reelle et efficace d'apporter sa contribution.
J'ai dit plus haut que, politiquement, le « West Cameroon » est entre
dans la Federation a titre de partenaire inegal, mais ceux qui ont redige
la Constitution lui ont accorde l'egalite legislative, car stipulant dans
son article 17 que : « les lois federates sont adoptees a la majorite
simple des deputes ›), its ont dit aussi dans Particle suivant que lorsqu'une deuxieme lecture est necessaire : cc la loi nest adopt& que si la
majorite (Janie a Particle precedant comporte la majorite des voix des
deputes de chacun des Etats federes.
Et bien sur, lorsque je pane d'egalite de participation cuturelle au
developpement de ce pays, je ne songe pas a quoi que ce soit d'aussi
legal et rigide que ce projet constitutionnel ! Que veux-je dire ?

Illustration concrete
L'universite d'un pays, surtout si elle est la seule, est le cerveau
d'une nation, le moteur de sa vie intellectuelle, elle modele ses dirigeants,
elle protege sa culture.
L'universite est donc l'institution culturelle la plus elevee d'un pays.
Pour que l'universite du Cameroun soit vraiment nationale, it faudrait
deux conditions : elle devrait etre neuvre des Camerounais eux-memes ;
elle devrait refleter la nature de notre pays dans cette periode de son
histoire. C'est-h-dire it faut qu'elle soit fondamentalement africaine,
mais aussi lieu de rencontre entre les influences frangaises et anglosaxonnes.
Les Camerounais de l'Ouest devraient donc autant que ceux de l'Est
participer a la creation, au developpement et a repanouissement de cette
institution. Leur refuser ce droit serait une grave omission. Si nous
voulons que cette culture camerounaise represente fidelement la nature
de notre pays, si nous desirons fldelement accomplir la mission africaine
qui nous est devolue, si nous desirons que ce pays soit l'Etat pilote de
l'Afrique, le Cameroun doit exploiter entierement son experience biculturelle, par exemple dans la reorganisation de notre systeme d'education,
de nos services publics, de nos traditions militaires et de nos institutions
d'enseignement superieur.
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Il est aussi necessaire que les Camerounais de 1'Ouest deviennent
davantage conscients des inegalites naturelles qu'ils subissent dans cette
Federation et compensent par leur qualite la faiblesse de leur nombre.
11 n'y a pas d'avenir pour leur personnalite dans cette Federation s'ils
ne sont pas sensibilises au probleme, s'ils ne sont prets a fournir le
meilleur d'eux-memes.

La contrepartie indispensable
Il est evident que nous qui faisons partie de la generation actuelle,
nous ne jouirons pas des splendeurs de cette culture harmonisee que
nous edifions maintenant avec tant d'efforts. Nous ensemencons pour la
posterite. Car bien que la culture s'exprime par des expressions exterieures comme les outils, machines, styles d'habitation, sculpture et
peinture, musique et litterature, institutions politiques, systeme juridique, religion, elle est essentiellement quelque chose d'interieur de l'esprit
et du cceur. Toutes ces formes ne sont que l'incarnation de la pensee,
de la foi et du sentiment. En creant et en developpant une culture,
l'operation essentielle est par consequent l'elaboration inferieure. Si la
culture meurt dans l'homme, si la pensee, l'intelligence, le sentiment,
la croyance, ne sont pas transmis d'une generation a 1'autre, la contrepartie concrete de la civilisation disparait.
Tout ceci pour insister sur 1'importance primordiale de l'education
en tant qu'operation culturelle. Elle fait de la culture une force vivante,
assure sa continuite, rehausse ses chances de renouvellement et la rend
apte a porter des fruits.
Deux elements constituent l'education. Le premier est la matiere
ou le contenu, c'est-a-dire toute la gamme des connaissances humaines ;
le deuxieme est la forme, le langage dans lequel est consigne ce contenu avant d'être transmis.
Il faut etablir certains principes fondamentaux portant sur cette
matiere et sur cette forme.
Le premier est que au stade initial, le contenu de reducation en
Afrique devrait etre africain. Ce n'est pas la chauvinisme morbide ni
xenophobic, mais simple respect d'une necessite historique, psychologique et pedagogique. Car quel autre patrimoine culturel a transmettre
a la posterite possede une communaute en dehors des connaissances,
des principes et de l'art qu'elle a amasses et trees par elle-meme et
pour elle-meme a travers les siecles ? Et comment cette communaute
peut-elle preserver son identite par les temps qui courent, sans modeler
sa posterite a son image et a sa ressemblance, sans lui insuffler son ame ?
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Avec quel autre outil que sa culture, cette communaute peut-elle
accomplir sa tache historique ?
Un second principe aussi elementaire qu'essentiel dans la formation
intellectuelle, s'enonce commie suit : 11 faut partir du connu vers rinconnu ; le maitre doit d'abord designer a l'enf ant les images et les idees
qu'il projette sur l'ecran de son esprit, au moyen du monde qui l'entoure
et des mouvements qu'il observe. Ensuite, grace a 1'analogie it doit lui
faire concevoir 1'invisible a partir du visible.
Si nous commencons par des choses completement etrangeres
rexperience de 1'enfant, l'effort que celui-ci produirait a les imaginer
causerait un tort durable a sa fragile faculte d'apprendre. Or it y a des
ecoles dans ce pays oil les livres employes sont encore destines aux
enfants Francais. Que ce fait soit du au manque de fonds et d'experts
pour la preparation de manuels adaptes, je n'y crois guere. Car dans
certains milieux meme africains, on continue a penser que tout ce qui
n'est pas francais n'est pas valable. Cette habitude qui se poursuit
apres l'independance constitue non seulement un anachronisme mais
aussi un mepris surprenant des principes elementaires de la psychologie
de reducation. Et pourtant les ecoles qui pechent le plus contre cette
loi sont celles qui jouissent ici du plus haut prestige, car elles sont surtout frequentees par les petits europeens et les enfants de la bourgeoisie
camerounaise embryonnaire !
Au sujet de la forme de l'education, 1'enfant arrive a l'ecole déjà
nanti de connaissances acquises de son entourage, et possedant la langue dans laquelle ces connaissances trouvent leur expression ; cette
longue devrait done etre par principe la premiere a etre enseignee
en effet 1'apprentissage de la lecture dans sa langue maternelle n'exigerait pas 1'acquisition de notions nouvelles mais pint& la reconnaissance, en signes ecrits, de mots déjà bien possedes par la memoire.
Ainsi cc premier apprentissage ne serait pas tache si ardue. D'autre
part, puisque la langue autochtone n'est pas encore la langue d'une
instruction poussee, cette operation ne devrait pas durer trop longtemps.
On devrait cependant amenager notre systeme d'education en vue de
permettre a ceux que cela interesse, de poursuivre l'etude des langues
et de la linguistique africaines, de recole primaire a l'universite.
La ou une langue telle que le Foulbe, le Boulou, le Douala, ou
l'Ewondo par exemple, est parlee par une assez vaste communaute, et
la oit cette langue a deja ete consignee par ecrit, je propose done qu'on
l'enseigne dans les ecoles primaires au moires pendant deux ans.
Je pense aussi que dans ces regions, l'education des adultes serait
plus efficace si elle se faisait dans la langue indigene. Enfin, compte
tenu du role que le frangais et 1'anglais jouent dans notre vie nationale,
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en Afrique et dans le monde, et considerant le fait incontestable que
les langues les mieux connues sont celles qui ont ete apprises pendant
l'enfance, l'enseignement du frangais et de l'anglais a la fois devrait
debuter des recole primaire.
Ce programme bilingue serait fructueux au possible si tous les
manuels de lecture, a travers tout le pays, avaient exactement le meme
contenu, la langue seule differant. Ainsi, si l'on essayait ce projet dans
une ecole du Cameroun Oriental, on pourrait commencer le frangais
un an avant ranglais. L'annee suivante, lors de 1'initiation a l'anglais,
les enfants auraient ragreable surprise de decouvrir qu'ils emploient les
manes livres de lecture que l'annee precedente mais dans une autre
langue. Leurs etudes en seraient grandement facilitees. L'ensemble de
ces manuels bilingues pourraient etre edites d'annee en armee jusqu'a
ce qu'ils recouvrent tout notre systeme. Cet apprentissage bilingue
pourrait donc se faire des recole primaire, au moires dans quelques
etablissements soigneusement selectionnes afin qu'on puisse juger du
systeme.

Dangers provenant tie l'exterieur
Au stade actuel de notre developpement, 1'assistance de retranger
est une necessite premiere. Par consequent, toute attitude de xenophobie
serait pure folie. Pourtant l'homme est tellement egocentrique qu'on
decouvre toujours en lui des mobiles d'interet personnel la meme
ou l'on ne songerait jamais a mettre en doute sa volonte de travailler
pour le bien d'autrui ; et a plus forte raison par consequent la oa
aucun effort particulier n'est accompli pour purifier ses intentions !
II en est ainsi, qu'on ne s'en stone pas, des strangers servant parmi
nous, qui chercheraient Pinter& de leur propre pays aussi naturellement
que le fleuve coule vers la mer.
Un altruisme sans mélange n'existe pas. C'est pourquoi, comme nous
n'avons pas de garantie que leurs interets coincident avec les noires,
garder Neil vigilant sur nos assistants strangers ne serait pas signe
d'ingratitude mais bien de simple prudence. Aussi ii serait normal et
profitable que nous nous arretions un instant afin de nous interroger
sur l'attitude de nos principaux assistants strangers dans rintegration
culturelle au Cameroun. Cette attitude peut e'tre previsible a partir de
deux donnees : d'abord selon leur comportement passé vis-à-vis de
l'Afrique, des Africains et des choses africaines. Ensuite d'apres leurs
activites actuelles dans d'autres pays ou les conditions de vie predominantes sont analogues aux nOtres. A partir de la, nous pourrons deduire
avec un minimum de certitude l'attitude a venir de l'assistance technique
etrangere.
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A tout seigneur tout honneur : parlons d'abord des Francais.
J'ai deja dit que, suivant leurs theories et habitudes coloniales, les
Francais ont rejete categoriquement toute culture africaine et soutenu
par consequent avec logique que le seul moyen de sauver culturellement
l'homme noir etait d'en faire un Francais. D'oa la politique dite d'a assimilation » a laquelle j'ai fait allusion tout a l'heure. L'exemple classique
de cette politique est l'hostilite inveteree des Francais pour les langues
africaines. Au Cameroun, avec la multitude des langues qui y regne, it
est comprehensible, voire normal, de la part de la puissance coloniale,
qu'elle ait evite la Tour de Babel et impose sa propre langue afin de sauvegarder et l'unite et l'ordre administratif. Mais que dire de la langue
malgache ? Que dire de l'arabe ?
Tout le monde sait par exemple que si l'on fait l'inventaire des
grandes langues culturelles du globe en omettant l'arabe, la liste en sera
incomplete. Non seulement parce que cette langue est le reliquaire de
l'une des principales religions du monde, mais parce que ce fut par
son canal que des philosophes arabes comme Avicenne et Averroes
sauverent la philosophie grecque en Occident, dans la confusion qui
suivit les invasions barbares.
Et pourtant cet immense prestige ne sauva pas la langue arabe des
assauts de la culture francaise ! J'ai ici a cote de moi un document I
donnant les faits et les chiffres concernant la veritable guerre de cent ans
que livrerent les Francais contre la culture arabe en Algerie, des annees
1830 jusqu'a l'aube de la decade actuelle. Les generaux frangais qui
conquirent l'Algerie rapporterent qu'il existait dela alors deux ecoles
dans chaque village et que pratiquement chaque arabe y pouvait lire
et ecrire ; l'enseignement primaire se donnait dans les mosquees, l'enseignement secondaire dans les institutions appelees zaouias et 1'enseignement superieur dans les medersas. Mais les Francais bannirent l'arabe
des ecoles et ces institutions traditionnelles furent impitoyablement
supprimees. Cette persecution alla de pair avec la croisade d'implantation de la culture de Descartes.
Les Francais n'etaient pas seulement hostiles a la culture africaine
mais ils avaient aussi horreur de toute autre ingerence culturelle etrangere
dans leurs colonies. Je me souviens que dans la d6cennie de 1950 a
1959, pendant la periode coloniale, it y avait dans le corps professoral
de Vuniversite d'Ibadan, non seulement des Anglais et des Nigeriens,
mais aussi des Allemands, des Americains et des Scandinaves ; et meme
a un certain moment, le responsable du departement de 1'anglais etait
(1) eg L'arabisation culturelle de 1'Algerie » par Vincent Monteil - Preuves Janvier 1964.
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un Danois. Ceci est inconcevable en territoire frangais. Meme apres
l'independance dans les anciennes colonies frangaises on constate
toujours la meme determination de preserver Phegemonie culturelle
frangaise. En ce qui concern l'Universite bilingue du Cameroun, on
peut etre sir qu'elle sera purement et simplement une universite frangaise
si les autorites camerounaises ne prennent pas bien en main cette
institution. L'imperialisme frangais en matiere culturelle et economique
est d'un type exclusif et jaloux.
Par consequent je ne m'attends pas a ce que les Francais soient tres
chauds devant la perspective d'une integration culturelle au Cameroun.
E serait pint& dans leur ligne de conduite, de considerer les Anglais et
meme les Camerounais occidentaux comme des intrus. Je crains qu'ils
essayent de fausser notre entreprise nationale et qu'ils mettent en oeuvre
toute leur ecrasante predominance pour nous franciser jusqu'au dernier !
Si cette attitude de la part des Francais est motivee par la peur
de l'etouffement de leur culture dans ce pays, ils se trompent, car 'Integration culturelle n'est pas une menace pour !'influence frangaise. Elle
est plutOt un temoignage du role que la France est appelee a partager
avec d'autres dans un monde oil la jalousie monopolisante est condamnee,
ou l'interdependance et la cooperation entre nations deviennent chaque
jour une necessite absolue. Deja le systeme metrique fait la loi partout
dans ce pays, et nous sommes contents de l'avoir ! Dans chaque etablissement secondaire a l'Ouest du Mungo, les eleves se penchent maintenant chaque jour sur leur legon de frangais, et je puffs personnellement
assurer que, si cela dependait de moi, j'en ferais faire autant a chaque
eleve du primaire
En effet loin de diminuer, !'influence frangaise s'etend au Cameroun.
Que les Francais soient done rassures, qu'ils se debarrassent de leur
etroitesse de vue, qu'ils cessent de tirer la couverture a eux, et qu'ils
apprennent a partager avec les autres. Its doivent apprendre a partager
car dans la mesure meme ou ils lutteront pour avoir Phegemonie, ils
provoqueront a coup sur notre reprobation et noire ressentiment contre
leur presence ici, chez nous. S'ils ne veulent pas ruiner leur chance d'être
efficaces, ils seront sages a temps.
Ce qui a debute au Cameroun est peut-titre destine, comme la
revolution africaine, a se repandre en un mouvement continental contre
lequel, meme les portes de 1'enfer ne prevaudraient point ! Participer
a son edification serait pour les Francais tres meritoire, mais contribuer
a son echec entrainerait aussi pour eux un discredit sans limite.
Tout au long de cette analyse j'ai a dessein evite de parler des Bri-
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tanniques et j'ai prefer-6 le terme plus general d'Anglo-Saxons afin d'y
inclure les Americains.
En fait c'est uniquement d'eux que j'ai 'Intention de parler. Car
Bien que les mceurs et institutions anglo-saxonnes dont nous avons
herit6 soient anglaises, les Anglais eux-memes, fideles a leurs traditions,
deciderent de s'en aller lorsque nous quittames le Commonwealth, et
aujourd'hui les remplacent leurs cousins d'outre-Atlantique, plus riches,
plus vigoureux et plus redoutables, qui nous envahissent comme un
essaim d'abeilles. Ainsi 'Integration culturelle au Cameroun serait
menacee du cote anglo-saxon, surtout par les Americains.
J'ai dit plus haut que l'attitude des assistants strangers a l'egard de
notre entreprise nationale pouvait etre pi-61rue a partir de leur cornportement passé envers les Africains et de leurs activites actuelles dans
d'autres pays. On peut dire tout de suite qu'a partir de ce double point
de vue, la venue des Americains suscitera plus de frayeur que d'espoir
chez un vrai nationaliste africain. Il est par consequent urgent de rappeler aux Americains, sans macher les mots, que s'ils veulent que leur
influence ici soit a la fois effective et salutaire, s'ils desirent gagner en
retour la gratitude de l'Africain ; ils doivent realiser trois choses :
apaiser ramertume existante ; dissiper la suspicion ; laisser l'Afrique
et ce pays suivre leur propre destine. Qu'ils apaisent done notre amertume. Je le dis parce que tout Africain qui observe ''attitude de PAmericain envers le negre depuis 400 ans ne peut s'empecher d'eprouver de
1'amertume. Il n'y a en effet aucun pays dans le monde oh les peuples
originaires d'Afrique ont subi autant de brimades qu'aux Etats-Unis.
Ce fait ne souffre aucune contestation. Nous connaissons l'esclavage, le
mepris, la moquerie, 'Insolence, l'humiliation, l'indignite ; nous connaissons toutes les mechancetes gratuites dont le negre a 6t6 victime de
la part du blanc americain. Et pourtant la prosper-Re americaine flit
surtout le resultat de ''effort et de la souffrance negre.
Beaucoup de noirs americains, a cause de ces tribulations, en soot
arrives a rejeter leur origine africaine. Pourtant it ne reste pas moins
vrai qu'on les abreuve d'indignites la-bas et, ipso facto, nous en subissons
les contrecoups ici. Pour que 'Influence americaine soit profitable elle
doit suivre vigoureusement 'Initiative du President Kennedy afin de
redresser les erreurs du passe.
Done toute formule omettant ''accession des noirs americains
Pegalite sociale fera faiffite, et ''examen du passé autant que les echos
qui nous parviennent d'Outre-Atlantique ne feront qu'accroitre notre
anti-americanisme, et ce, malgre les dollars.
J'ai dit en second lieu que les Americains devaient dissiper la
suspicion. Ce que j'entends par la sera illustre dans l'exemple suivant :
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Nous n'avons pas encore oublie la crise vietnamienne qui a abouti a
la chute de Ngo Dinh Diem et lui cofita la vie. Nous avons eu de sinistres
rapports au sujet des bonzes, hommes et femmes qui s'offrirent en
holocauste public afin de protester contre le regime Diem. Ce dernier a reagi en leur envoyant des troupes, pour arreter les moines et
mettre a sac leurs temples. L'attention mondiale se concentra sur
le drame de Saigon. Des quatre points cardinaux, des cris de protestation s'eleverent contre 1'obstination cruelle de Diem et la Maison Blanche rejoignit les rangs de 1'indignation generale. On reste d'autant plus
interdit en apprenant certaines manoeuvres americaines lors de cette
crise. Car le journal « Tribune », hebdomadaire independant du parti
travailliste britannique, rapporte que les troupes qui assaillirent les pagodes a Saigon etaient constituees par le C. I. A. 2 et que le colonel chargé
de la police secrete de Ngo Ding Nhu et de rarmement recevait de cet
organisme L90.000 par mois 3. Un organisme du Gouvemement americain finangait une entreprise que denongait le meme Gouvernement !
Quand on lit de telles choses et qu'on se souvient de la Bale de Cohons 4,
on n'est pas surpris de ranti-americanisme frenetique qui s'est recemment empare du Ghana. Il est a craindre que cette fievre monte toujours
plus haut et gagne du terrain. On ne saurait done ironiser sur l'urgence
qu'il y a a calmer la raneceur et la suspicion qu'eprouvent les Africains
conscients a regard des Americains. Car l'image malefique qui grandit
dans notre esprit lorsqu'on evoque le C. I. A. et le Pentagone ne peut
servir qu'a rendre plus hideuse l'hypotheque morale qui pese sur le
nom des U. S. A. Certes grace au Peace Corps du regrette President
Kennedy, it y a de plus en plus de jeunes Americains qui font du travail meritoire dans nos ecoles et dans nos universites ; mais ce travail
meritoire peut etre terni par leur propre pays. raj ete personnellement
temoin du terrible embarras que cette jeunesse genereuse pouvait eprouver en se voyant traitee par une fraction de la presse africaine comme
agent de la C. I. A. et du Pentagone. II y a deux raisons pour lesquelles
les Americains entreprennent ces douteuses activites. La premiere est
leur determination d'empecher l'Ours Russe de prendre pied dans le
monde et de le repousser dans ses forteresses siberiennes I (Car deux
phobies fletrissent 1'histoire americaine. La plus ancienne est celle du
negre et 1'autre est celle du socialisme.)

(2) C.I.A. « Central Intelligence Agency » : Organisme de renseignements du
Gouvernement Americain.
(3) Tribune du 13 Septembre 1963 p. 12.
(4) Baie des Cochons : 1'attaque des exiles cubains contre Castro et soutenue par les
Americains en 1961.
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Le second mobile americain est consecutif du premier : apres s'etre
debarrasse du socialisme, ils profiteraient de leurs immenses richesses
pour controler les ressources economiques du monde entier, ce qui
mettrait sous leur joug toute la race humaine. Car une logique d'acier
exige que quiconque possede votre terre vous fasse aussi la loi, controlant ainsi votre vie et votre destin. On congoit difficilement aujourd'hui
une importante entreprise commerciale, industrielle et miniere de rAmerique Centrale, de l'Amerique du Sud, des Carathes, de l'Europe, du Proche et d'Extreme-Orient, sur laquelle les Americains n'aient puissance
de controle !
C'est pourquoi certains pays d'Amerique Latine sont aujourd'hui
en effervescence. C'est ce phenomene qui cree les Castro ! Il n'est donc
pas surprenant que ravenement eventuel d'un monde socialiste soit un
tel cauchemar pour les Americains I Alors ils visent specialement des
morceaux bien chamus tels que le Congo.
Controler les ressources du monde, et partant tous les peuples, tel
est l'objectif numero un en vue duquel tous les moyens se justifient...
Ainsi nous avons ete temoins d'un phenomene strange : en se pretendant
champions de la liberte et de la democratie, les Americains ont perpetre
chez eux les actes les plus inconcevables et ont soutenu a retranger les
regimes les plus pourris et les plus detestes. Evidemment plus un
gouvernement est corrompu, plus it sera pret a se prostituer en vendant
les maigres interets de son peuple a retranger g endollarde »(6). Ici
en Afrique, nous n'avons pas les capitaux prives qui permirent au monde
occidental de realiser sa revolution industrielle ; si done le peu que nous
possedons doit nous rester entre les mains afire que nous rutilisions a
notre profit, si la liberte que nous avons obtenue est effective meme avec
quelques restrictions, si les masses africaines desheritees doivent etre
protegees de l'exploitation des riches monopoles strangers, it est parfaitement clair que 1'Etat Africain unifie au niveau du continent doive
devenir proprietaire, producteur, controleur et pourvoyeur de noire
commun patrimoine.
Bien plus, en derniere analyse, rintegration culturelle pour nous
signifie ravenement d'une civilisation technique modern ayant pour
base une conception africaine de la vie. Mais la caracteristique essentielle d'une communaute africaine authentique est la solidarite. En fait,
meme la sculpture, la musique, la litterature, dans l'Afrique traditionnelle, ont avant tout un but social. La solidarite est fame meme de la
culture africaine.

(6) Make in Discours sur le Colonialistne.
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Pour ma part, je ne vois pas de cadre moderne susceptible d'assurer
la survie de cet esprit, autre que le socialisme. Ce systeme n'est pas
seulement un imperatif politique et economique, c'est aussi tine necessite culturelle.
Ainsi pour nous le choix d'une orientation economique principale
sera aussi une option culturelle principale. Mais d'apres ce que nous
avons vu, it est certain que tout gouvernement africain qui opte pour
le socialisme subira la colere americaine, et it faut en tenir compte. Par
ailleurs on invite aujourd'hui les Americains a jouer un role toujours grandissant dans le developpement culturel en Afrique. Aussi pour que leur
contribution soit efficace, ils doivent apaiser la rancceur et la suspicion
dans l'esprit de ceux qu'ils viennent « assister ». Il est egalement important
qu'ils renoncent a obliger l'Afrique d'adopter la voie qu'ils lui imposent.
Ce continent a sa voie propre a suivre et une chose tout au moins
me semble certain c'est que cette voie ne devra pas etre l'« American
way of life »
Certaines personnes, apres avoir lu ces lignes conclueront hativement a ma xenophobie tant frangaise qu'americaine. Ce serait une grave
erreur. A propos de tout ce que j'ai dit, la seule question valable qu'on
puisse poser est simple : ces reproches sont-ils exacts oui ou non ?

Dangers provenant de Finterieur
Les viperes qui rampent dans la broussaille aux abords de la maison
sont de loin moins dangereuses pour la sante de l'homme que les bacilles
qui nagent dans son sang.
Le Docteur Nnamdi Azikiwe, President de la Republique Federale
du Nigeria avait coutume de dire que le negre est le plus grand ennemi
du negre. Les dangers les plus mortels qui menacent notre integration
culturelle proviendront de l'interieur et non de retranger.
Aucune force exterieure quelque brutale soit-elle, ne peut nous vaincre si nous avons claire connaissance de notre objectif, si nous sommes
convaincus de son urgence et bien determines a l'atteindre. Il est evident
qu'une connaissance profonde et etendue, une ardente conviction, une
ferme volonte sont les conditions sans lesquelles aucun objectif d'envergure ne peut etre atteint ; it est aussi evident que l'ignorance des principes
de base et l'indifference de l'elite et surtout des dirigeants sont les plus
stirs moyens de gather cette entreprise nationale.
De plus, la ou deux cultures doivent coexister dans un meme Etat,
menace toujours le danger de l'impatience et de l'arrogance du groupe
predominant : « Pourquoi cette petite minorite insiste-t-elle sur le
respect de ses valeurs alors que tout serait si facile pour tout le monde
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si la culture dominante etait adopt& par tous ? » Comme la majorite
peut s'emparer des postes-cles du gouvernement, de la fonction publique,
du commerce et de l'industrie, son impatience tend a se transformer en
superbe insolence ! La Belgique et le Canada ont veal deja cette experience qui y a provoque rancceur et frustration. On ruinerait l'experience
camerounaise en empoisonnant de cette fagon les relations et les sentiments entre les deux groupes culturels.
Il est donc de la derniere urgence que la minorite fasse preuve de
jugement et de reserve dans ses exigences ; de meme, la majorite doit
respecter scrupuleusement les principes de Pegalite culturelle et se
garder d'imposer son propre point de vue a la communaute entiere.
Une autre cause de la lutte culturelle qui dechire des pays comme
la Belgique et le Canada, est l'attachement sentimental de chaque communaute a ses usages et a sa langue. Mais ici au Cameroun, nous
n'avons aucune raison de nous attacher a ce point aux cultures etrangeres
dont nous avons herite !
Si nous devons realiser une integration culturelle riche et harmonieuse, it nous faudrait absolument conserver envers ces cultures l'attitude froide et penetrante d'un chercheur scientifique, le sang-froid d'un
chirurgien maniant le bistouri.
Mais dans ce pays, l'elite surtout est si imbue de ces cultures
europeennes que ce detachement sentimental ne peut pas etre considers
comme acquis.
Si dans l'interet general on invite les gens a abandonner certains
elements de la culture etrangere dans laquelle ils ont grandi, it est fort
a craindre que plusieurs d'entre nous partent en croisade, animes par
l'illusion que la perte de tel usage ou de telle institution equivale a une
defaite ou a une humiliation !
En d'autres mots si nous devenons pseudo-anglais ou pseudo-frangais
nous serons pris au piege de la chicane, et adieu a tout espoir d'harmonisation des cultures au Cameroun.
J'ai tant pule des cultures frangaises et anglo-saxones qu'on pourrait croire que j'ai noye le principe fondamental du processus de
l'integration culturelle, a savoir que le tronc sur lequel seront greffees
les cultures etrangeres et la seve qui animera l'ensemble, doivent etre
africains.
J'ai attire l'attention sur le fait significatif que 1'initiative en matiel.-:
culturelle reside dans ce pays non point dans les masses traditionnelles
mais bien chez une minorite occidentalisee.
Or, le plus grand danger qui menace de l'interieur notre integration
est que cette elite deracinee puisse etre non seulement ignorante, mais
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indifferente aux valeurs africaines ; pire, elle pourrait les fouler aux
pieds, les considerant comme hors d'usage et bonnes pour la poubelle.
Le plus eclatant succes du systeme colonial est qu'il ait provoque
la haine du negre, la negrophobie, chez le Negre lui-meme.
Par la negation du passe africain, par le refus systematique des
indigenes, par une campagne de valeurs, d'insultes et de denigrement,
par la creation du complexe d'inferiorite, le colonialisme conduisit l'homme noir a mepriser non seulement sa propre personne et les oeuvres de
son esprit et de ses mains, mais encore it 1'a convaincu que le seul salut
possible a son etat barbare et sauvage etait de devenir un blanc.
Ainsi le psychisme du Negre colonise est atteint d'une double nevrose : la fuite-de-soi-meme ou la fuite-de-la-negritude, et 1'obsession-dedevenir-blanc.
Les manifestations frivoles chez les femmes noires qui consistent
a se defriser les cheveux, se rougir les levres, s'eclaicir la peau, et les
attitudes d'une partie de notre elite qui refuse ou neglige d'enseigner
sa langue maternelle a ses enfants : tous ces phenomenes sont les
symptomes de ce traumatisme, de cette blessure des profondeurs.
La consequence la plus 'Waste du colonialisme nest pas politique
ou economique, mais culturelle : parce que c'est l'aversion de soi-meme,
parce que c'est une imitation degradante, parce que c'est Palienation
interne : c'est l'esclavage de Pesprit.
Donc, si nos intellectuels et nos dirigeants dotes de connaissances
et de rautorite culturelle ne sont pas convaincus de 1'urgence de guerir
cette maladie, cette obsession-de-blanchir, de ramener l'homme noir a
lui-meme, et de lui reapprendre a voir et a gaiter les harmoniques
negres ; s'ils ne sont pas persuades qu'ils batiront sur le sable, s'ils ne
batissent pas sur un fondement africain, it n'y a pas la moindre chance
que l'integration culturelle au Cameroun (en supposant qu'on l'atteigne)
soit same, solide et authentique.

Paix ou conflit
En conclusion, je voudrais dire encore que des quatre politiques
possibles que j'ai enumerees au debut, deux seulement meritent d'être
considerees : le developpement parallele, et rintegration culturelle.
Si nous choisissons la premiere, it serait necessaire, comme je l'ai
deja dit de reviser profondement la constitution : on laisserait un
minimum de pouvoir, comme la diplomatie, la defense et remission
de la monnaie, dans les mains du Gouvernement Federal et on remettrait
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tout le reste aux Etats federes, afin qu'a l'interieur de ce cadre assez
chacun puisse poursuivre calmement sa vocation particuliere.
Mais comme je 1'ai fait remarquer, choisir cette politique nous
frustrerait des ambitions elevees qui ont inspire notre combat pour la
reunification.
L'integration culturelle est donc la seule option digne de nous et si
elle doit reussir, it faut la guider avec science et principe, la poursuivre
avec prudence, methode et energie.
En terminant cette etude, je me souviens de ce revolutionnaire
irlandais qui disait que dans faction nationale, la mesquinerie est plus
dangereuse que la temerite la plus excessive. Parce que si vous exigez
d'un peuple un effort heroique, i1 faut lui proposer un but dont l'excellence justifiera tous les sacrifices.
Et c'est justement le merite de cet objectif d'integration culturelle au
Cameroun. Car cette mission historique est apte a galvaniser la jeunesse
et les gees capables, les audacieux et les sages, justement parce que
c'est un defi : un dell qui revelera si le peuple camerounais est a la
hauteur d'une grande entreprise, s'il peut se lever pour une aventure
herolique.
Nous devons enfin retenir qu'il ne s'agit pas seulement de recolter
des lauriers a la face de l'Univers ; n'oublions pas que notre bien-titre
quotidien est concerne dans cette affaire. En effet, selon que nous aurons
choisi la bonne ou la mauvaise voie, selon que nous aurons accepte ou
refuse une same integration culturelle, le resultat sera pour nous, l'enrichissement ou la penurie, l'harmonie ou le chaos, la paix ou la guerre
culturelle.
Maintenant, nous savons oil nous en sommes et quel est notre but.
Nous sommes donc en mesure de decider ce qu'il faut faire et comment ;
si nous allons construire ou detruire. C'est un choix sur lequel it faut
s'arreter et refiechir.
Dans ce projet de grande portee, nous avons pouvoir de creer.
Notre responsabilite est donc extreme. Car peut-titre I'Histoire ne
nous offrira-t-elle pas d'autre chance...
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